Vierzon le 22 septembre 2015

Communiqué
L’association Urgence ligne POLT a rencontré
le Conseiller transport de l’Elysée, M. Xavier PIECHAZYK,
puis M. Bernard COMBES, Maire de Tulle, Conseiller Départemental, et Conseiller spécial du
Président de la République.
Vendredi 18 septembre 2015, Daniel GENESTE, vice-président d’urgence ligne POLT, Dominique GRADOR et André
Pamboutzoglou membres du conseil d’administration ont souhaité rencontrer le Président de la République lors de sa
venue en Corrèze. Du fait des contraintes de la visite ils ont été reçus par son Conseiller transport.
Alors que le rapport Duron réaffirme "une ambition pour POLT", il contient paradoxalement des préconisations qui
suscitent inquiétude et incompréhension des populations, de l'ensemble des collectivités territoriales concernées. Il en est
ainsi de la mesure envisagée de réduire de plus de moitié le nombre des dessertes de Brive. L'association a demandé au
plus haut niveau de l'Etat que le gouvernement récuse cette option et engage rapidement la modernisation de l'axe.
L'urgence du remplacement des trains actuels devenus obsolètes par des trains modernes, performants, a été traduite.
Ces questions nécessitent un traitement démocratique avec les parties concernées. Urgence POLT a réitéré la nécessité
de mettre en place un Schéma Directeur de modernisation globale de la ligne accepté et promis par le ministre des
transports CUVILLER dès mars 2014, mais sans suite effective. L’association a insisté auprès de M le Conseiller pour qu’il
fasse résonner l’idée claire d’actes rapides attendus.
Lundi 21 septembre 2015, Urgence POLT a également rencontré le Maire de Tulle, en charge du développement
économique à la communauté d’agglomération de Tulle, Conseiller Départemental et Conseiller spécial de François
Hollande, dans un rendez-vous fixé pendant l’été. Cette rencontre intervenait après celles avec le Maire de Brive,
président de la communauté d’agglomération du bassin de Brive et avec le Président du Conseil Départemental.
Ces trois dernières entrevues ont fait ressortir une totale convergence de vue sur:
Le caractère inacceptable des préconisations du rapport Duron réduisant de plus de moitié la desserte de
Brive et donc de la Corrèze, supprimant totalement les arrêts à Uzerche ;
La modernisation globale indispensable de la ligne ferroviaire POLT (Paris-Toulouse) pour répondre aux
besoins immédiats des usagers actuels et futurs, d'aménagement du territoire, deuxième pôle de développement de
l'actuel Limousin.
Ces différentes collectivités confirment leur adhésion à Urgence POLT et leur soutien à son action. Elles suggèrent que
l’association impulse une initiative de rassemblement, dans laquelle elles prendront place, avec le plus possible d’élus
corréziens de toutes tendances, pour interpeller avec force l’Etat et l'organisation du système ferroviaire.
Pour Urgence POLT, il est donc tout à fait possible de construire un front commun pour faire échec au scénario de
régression et peser fortement en faveur d’une modernisation conséquente. Urgence POLT va construire et soumettre un
projet de texte commun avec l’objectif qu’il puisse être finalisé et rendu public d’ici l’assemblée générale de l’association
qui se tiendra le 14 novembre 2015 à Brive. Elle invitera tous les élus locaux et parlementaires à s’y associer.
Urgence Ligne POLT se félicite de cette volonté et capacité de rassemblement qui s’affirme comme la solution
incontournable. L’association qui va rencontrer, le 7 octobre prochain, M PHILIZOT, préfet coordonnateur des Trains

d’Equilibre des Territoires (TET), missionné par le gouvernement à la suite du rapport Duron pour définir les périmètres
des dessertes de service public à statut national, ne manquera pas de s’appuyer sur cette dynamique large et exigeante.
Le statut national de POLT doit être confirmé de bout en bout !
Samedi 26 septembre, Urgence ligne POLT Co organise, à Gourdon (46), les états généraux de la ligne. L’association
note avec satisfaction l’intérêt que de nombreux élus Corréziens portent à l’initiative, en annonçant leur participation ou
représentation. C’est un moment fort de notre action, un moment qui va faire date. Nous appelons à une participation
massive, afin de lancer un grand appel de Gourdon pour POLT une ligne d’avenir.

